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Un pays en  
Colère 
 

Le mécontentement règne en 
maître. Ignorant volontairement 
les responsabilités du capitalis-
me, certains analystes évoquent 
le « déclin » de la France, 
l’« archaïsme » de sa « protection 
sociale ». Hollande et Valls pour-
suivent leur rhétorique, la France 
aborderait la « relance économi-
que », la « sortie des difficultés ». 
Propos mis à mal chaque mois 
quand sont publiés les chiffres 

accablants et la hausse du chô-
mage (avec de plus en plus pour-
tant de radiations des listes !) 
L’agence de notation Moodys, 
expression des exigences politi-
ques du capital financier, dégra-
de à nouveau la note de la Fran-
ce. Moodys appelle à poursuivre 
et élargir les « réformes » et dou-
te d’une quelconque relance. 

 
Ici, nous avons la démonstra-

tion de la façon dont les multina-
tionales dirigent en réalité les 
États et gouvernements. C’est le 
sens de l’offensive du capital  et 
des mesures mises en œuvre 

par la social-démocratie. L’enjeu 
pour le MEDEF et son gouverne-
ment est d’imposer un remode-
lage réactionnaire du pays. C’est 
le « Pacte de Responsabilité » qui 
inscrit dans la loi les aides publi-
ques aux entreprises. « Un mil-
lion d’emplois » clamait Gattaz 
du MEDEF il y a un an. On voit le 
mensonge clairement exposé. 

La loi Macron a déréglementé 
la protection sociale : casse du 
repos dominical, concurrence 
accrue des entreprises privées 
contre la SNCF, affaiblissement 
de la défense syndicale des sala-
riés. L’attaque actuelle est dou-

ble. La réforme territoriale est 
indissociable de la « réforme » du 
Code du Travail. Les régions, 
« stratèges économiques », s’ins-
crivent dans la casse continue 
de la souveraineté nationale 
pour assurer compétitivité et 
profits aux entreprises. Le ME-
DEF et le gouvernement veulent 
adapter le Code du Travail aux 
seuls besoins du capital en subs-
tituant aux accords nationaux 
sur les salaires, des accords lo-
caux d’entreprise !  

 

La crise  
Politique 
 

93 % des Français expriment 
leur défiance à l’égard des partis 
politiques. Le PS et Hollande 
sont discrédités à la mesure des 
illusions de 2012. Le gouverne-
ment Hollande-Valls satisfait au 
quotidien les intérêts capitalis-
tes. Dans tous les domaines, il 
est allé plus loin que Sarkozy !  
La droite et le FN profitent de 
cette situation, par défaut (la 
moitié des électeurs s’abstien-
nent). La droite vidée de son 
programme est obligée de suren-
chérir sur les aides publiques au 
capital. Le FN surfe sur la vague 
du mécontentement. Il faut dé-
masquer sa démagogie nationa-
le et sociale. D’un côté les pro-
messes : « interdiction des licen-
ciements, des délocalisations », 
de l’autre la défense de la « libre-
entreprise » et des intérêts patro-
naux. 

Quant aux tenants des fausses 
alternatives (PCF, EELV, Parti de 
gauche), leur stratégie a été mi-
se à nu par les travaux pratiques 
de Syriza. Les réformistes rê-
vaient de combattre l’austérité 
en négociant avec les instances 
capitalistes internationales, en 
donnant un « autre » rôle aux 
banques et au Crédit ! L’échec 
était prévisible, car gommant la 
nécessité de l’affrontement révo-
lutionnaire avec le capitalisme. 

 
 

Le besoin d’un 
Parti  
Révolutionnaire 
 

Si la colère s’exprime massive-
ment à l’encontre du PS, le rejet 
ne s’étend pas jusqu’au système 
capitaliste qui est responsable 
de tous les maux. Le 20 juin 
2015, du Congrès d’unification 
entre « Communistes » et l’URCF, 
a émergé un Parti révolutionnai-
re plus fort, plus efficace pour 
défendre au quotidien les inté-
rêts populaires dans la perspec-
tive historique de renverser le 
capitalisme. Notre Parti est actif 
sur tous les fronts. Dans les en-
treprises, pour combattre l’offen-
sive du capital, démontrer que 
les moyens financiers existent 
pour satisfaire les revendications 
par les luttes et les grèves.  

 
Le 7 novembre 2015, le Parti 

révolutionnaire – COMMUNISTES 
– tiendra une réunion publique 
nationale à Paris. Tous ceux qui 
cherchent une issue aux diffi-
cultés, qui veulent une transfor-
mation radicale du pays trouve-
ront dans nos propositions et 
débats matière à réflexion et à 
l’action. 

 
Aux élections régio-

nales, notre Parti pré-
sentera des listes. Il 
appellera partout au 
vote avec le bulletin 
« Communistes ». Le 
Parti révolutionnaire –
COMMUNISTES – est le 
seul à présenter les en-
jeux de classe, le seul à 
défendre la souverai-
neté nationale, les ser-
vices publics, à 
condamner le transfert 
de l’argent public aux 
entreprises. Nos pro-
positions appellent 
clairement à la lutte 
contre le capitalisme 
pour changer de socié-
té.  

 
 

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE NATIONALE 
Le samedi 7 novembre 2015 à 14 h 

ESPACE MONCASSIN – 164 rue de Javel – Paris 15ème – 
métro Félix Faure 

Parti révolutionnaire – Communistes - 



Le 14 septembre 2015 : grève chez 
les Charpentes françaises à Maresché 
(Sarthe) et à Mouleydier (Dordogne), 
avec le soutien de la CGT, contre la fer-
meture de ces sites du bâtiment et des 
travaux publics.  

 

A vec les lois Juppé, Douste-Blazy, Ba-
chelot et Touraine, s’est forgé un 
processus continu de privatisation 

de la santé. Au nom de la « maîtrise des dépenses 
de santé », les contrats d’objectifs assignés aux hô-
pitaux publics les ont transformés en entreprises 
capitalistes. 

Cela se traduit par le recul des investissements de 
l’État, la réduction des offres de soin, les emprunts 
auprès des banques et marchés financiers, la ré-
duction des personnels, la suppression de lits, la 
tarification à l’activité (T2A). 

La loi Macron aggrave la logique du tout pour la 
rentabilité financière puisqu’elle autorise les éta-
blissements hospitaliers et de recherche à dévelop-
per leurs activités marchandes, à s’associer avec 
des grands groupes capitalistes nationaux et inter-
nationaux. 

 

La santé publique  
en danger ! 

 
Les résultats de cette politique sont dramatiques. 

Déjà, 30 % de la population renoncent aux soins en 
raison de leur coût. Une statistique peu connue est 
révélatrice. Depuis 2005 pour les femmes et 2009 
pour les hommes, l’espérance de vie en bonne san-
té a diminué en France ! On paie plus cher pour tou-

jours moins de remboursements. Les dépenses de 
santé reposent essentiellement sur les revenus du 
travail. Les personnels de santé font les frais de 
cette politique : cadences infernales de travail im-
posées, stress et atteintes à la santé des person-
nels débordés. Le directeur de l’AP/HP s’attaque 
aux 35 heures, veut allonger le temps de travail 
avec l’appui du gouvernement et de la CFDT. 

 

Une austérité renforcée 
 

7,4 milliards d’ « économies » supplémentaires 
doivent être réalisés d’ici 2017 qui s’ajoutent aux 
21 milliards prévus. On va supprimer de nombreux 
lits pour « optimiser les capacités ». Les hôpitaux et 
maternités « non rentables » vont être fermés. 260 
millions seront pris sur les « frais de person-
nels » (150 millions pour l’AP/HP). Les Établisse-
ments publics sont appelés à « mutualiser » leurs 
moyens avec les cliniques ou à fermer en cas de 
« doublons » renforçant ainsi le secteur privé. 

Patients et personnels, nous 
avons tous le même intérêt à 
défendre la santé publique 
contre la main mise du capi-
tal, servie par le gouverne-
ment Hollande-Valls. 

J.L. S.  
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Les moyens financiers  
existent pour satisfaire les 

besoins de santé 
 

Notre Parti agit pour la défense et la reconquê-
te de la Sécurité sociale sur ses bases fondatri-
ces. La campagne politique du capital et de ses 
relais (Les Républicains, Parti socialiste, Front 
National) sur le prétendu déficit de la Sécurité 
sociale, justifiant l’austérité doit être combattue 
point par point. 

En 2015, ce déficit s’élèvera à 13 milliards. 
Mais il serait comblé, et même un excédent déga-
gé si on s’attaquait par les luttes aux profits capi-
talistes. Les fraudes du patronat concernant la 
Sécurité sociale sont estimées entre 20 à 24 mil-
liards, les exonérations diverses rapportent au 
patronat 50 milliards !  Grâce au Pacte de res-
ponsabilité, les patrons employant un salarié au 
SMIC ne versent aucune cotisation à l’URSSAF, 
exonération dégressive jusqu’à 1,6 fois le SMIC. 
Le gouvernement allège le « coût » du travail et 
fait payer la santé toujours plus aux travailleurs. 
Les grands groupes pharmaceutiques réalisent 
des profits colossaux, comme Sanofi avec 33 mil-
liards de chiffre d’affaires et pourtant, ce groupe 
supprime des emplois. 

 

Notre Parti exige le  
paiement immédiat des  

dettes patronales à 
 la Sécurité sociale : 

 
 
 

• l’arrêt des cadeaux fiscaux aux patrons 
• un impôt sur les revenus des grands grou-

pes de santé 
• la défense du secteur public de santé  
• la création d’emplois 
• le maintien des 35 heures avec les RTT 

Nous nous battons pour la nationalisation 
sans indemnisation de tous les établisse-
ments de santé : laboratoires, assurances 
complémentaires, cliniques avec gestion 
démocratique du service public de santé. 

Les propositions du Parti 
révolutionnaire  

- COMMUNISTES –  

Depuis le 10 septembre 2015 : grève 
des convoyeurs de fonds travaillant 
pour l'entreprise Prosegur Transport 
de Valeurs (PTV) - basée à La Talau-
dière (Loire), et qui dessert en parti-
culier Lyon (Rhône) et Valence 
(Drôme) -, soutenus par la CGT et par 
SUD, pour le maintien d'une prime. 
Le tribunal de grande instance de 
Saint-Etienne a rendu le 23 septem-
bre 2015 une décision en faveur des 
grévistes. 

Du 7 au 21 septembre 2015 : grève 
des travailleurs de l'entreprise Porta-
feu Assa Abloy du site de Meysse 
(Ardèche) - spécialiste des portes 
coupe-feu dans les centrales nucléai-
res -, pour la renégociation des pri-
mes de reclassement et contre les 
mutations arbitraires, ni garantie sur 
la situation de l'emploi. La direction 
a été contrainte d'annuler les muta-
tions sanctions et a reculé. 
 

LA SANTE PUBLIQUE EN DANGER  
TOUS ENSEMBLE  

POUR LA DEFENDRE  

Du 27 juillet au 15 septembre 2015 : 
grève des employés de l'opérateur té-
léphonique Orange à Mayotte, pour 
l'application de la prime contre la vie 
chère de 120 euros par mois, avec ef-
fet rétroactif depuis 2012. Les grévis-
tes ont obtenu une victoire partielle : 
la prime de vie chère mahoraise de 60 
euros avec 53 mois de rétroactivité . 

Juin 2015, grève des agents de pro-
preté publics de la ville de Paris 
contre la suppression de 14 de leurs 
postes par le prestataire néerlandais 
2Theloo. Notre parti exprime sa soli-
darité à l’égard de ces travailleuses 
en but à l’arbitraire patronal qui refu-
se de les réembaucher.  

Photo IC  

Des luttes 
de classe 
en France  



La « réforme du  
collège » est prévue 

pour la rentrée 2016.  
 
Elle est pour l'instant à 

l'état de décret et de circu-
laire, publiés en mai dernier 
de façon brutale au lende-
main d'une grève majoritaire 
lancée par l'intersyndicale 
CGT-FSU-FO-SUD-SNALC. 

L'opposition à ce projet 
désastreux est vive, notam-
ment chez les enseignant-e-
s de collège, mais depuis le 
printemps 2015, elle peine 
à se concrétiser en mobilisa-
tions massives et durables : 
ainsi en témoigne le relatif 
échec de la grève du 17 
septembre à laquelle a ap-
pelé l'intersyndicale ci-

dessus (30 % de grévistes, 
contre plus de 50 % en mai). 
Rappelons une fois de plus 
les limites des « journées 
d'actions » isolées qui ne 
s'appuient pas sur une cons-
truction suffisante du rap-
port de force. 

 

Une réforme 
idéologique au 

service du  
capital. 

 
Il y a pourtant une impé-

rieuse nécessité à construi-
re un mouvement d'ampleur 
nationale, réunissant les 
travailleurs de l'Éducation et 
les parents d'élèves, pour 
obtenir l'abrogation de ce 

décret. Ce dernier program-
me l'appauvrissement des 
contenus enseignés, fait 
exploser le cadre national 
sous couvert d’autonomie 
des établissements mis en 
concurrence, impose une 
gestion locale de la pénurie, 
dessinant ainsi les contours 
d’un système éducatif à l’an-
glo-saxonne : le privé et son 
offre de formation diversi-
fiée pour les riches, le public 
et son socle commun mini-
maliste pour les pauvres.  

L'enjeu de classe de cette 
contre-réforme doit être mis 
en évidence, notamment en 
direction des familles popu-
laires : derrière les discours 
creux sur la « refondation de 
l’École » se déploie en réali-
té une politique scolaire 
adaptant toujours plus l’éco-
le aux  besoins du patronat ; 
celui-ci exige en effet une 
masse de travailleurs peu 
ou pas qualifiés d'un côté, 
mais aussi une élite produi-
te essentiellement dans le 
secteur privé, pour améliorer 
la compétitivité économique 
des monopoles à l'échelle 
de l'Europe et du monde. 

En réduisant l'offre de for-
mation en collège, en pro-

longeant ce qui relève de 
l’enseignement primaire plu-
tôt de donner les moyens 
pour que tous puissent pour-
suivre des études, le projet 
Vallaud-Belkacem opère un 
retour en arrière dont les 
familles populaires seront 
les premières victimes. En 
effet, les mesures de sélec-
tion avant 15 ans revien-
dront en force, et toucheront 
surtout les enfants qui n'ont 
que l'école publique pour 
apprendre.  

 

Amplifier la 
 lutte jusqu'au 

retrait du  
décret. 

 
Les 3 grèves et la manifes-

tation nationales constituent 
un point d’appui pour main-
tenir la colère et l'opposition 
à cette contre-réforme, et 
pour dynamiser la lutte jus-
qu'à son retrait. 

Tout au long de cette an-
née scolaire, les ensei-
gnants de collège vont être 
forcés de suivre des pseudo-
formations qui ne sont rien 
d'autre que de l'enfumage et 

une tentative de mise au 
pas. Ces journées imposées 
alimenteront sans doute le 
mécontentement et pour-
ront donner lieu à diverses 
formes de mobilisation. 

L’opposition au projet doit 
se construire en direction de 
tous les personnels éduca-
tifs, des parents, mais aussi 
des travailleurs, car l’école 
est l’affaire de tous.  

E.K.   
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CONTRE-RÉFORME DU COLLÈGE  
 AMPLIFIER LA LUTTE POUR  

SON RETRAIT ! 
Le Parti révolutionnai-

re – Communistes – ex-
prime son soutien aux 
salariés de l’Education 
Nationale. Il soutient la 
colère et la lutte des 
personnels contre la 
dégradation de l’ensei-
gnement, son asphyxie 
financière, et sa privati-
sation rampante.  

Notre parti rappellera 
inlassablement qu’une 
Ecole véritablement po-
pulaire n’est possible 
que sous le socialisme.  

L’OFFENSIVE DU CAPITAL  
CONTRE LE CODE DU TRAVAIL.  

Le 13 janvier 1903, le député de droite 
Charles Benoist propose à ses collègues : « 
Messieurs, il y a - nul à présent ne saurait le 
nier - une question sociale. [...] Si le code 
civil n'est en quelque sorte que le code de la 
propriété ; s'il n'est que la Révolution de 
1789 légalisée, régularisée, organisée ; 
pourquoi n'essaierait-on pas de légaliser, de 
régulariser, d'organiser à son tour cette se-
conde révolution qui, plus lente, plus diffuse, 
moins sensible, moins visible, n'est pourtant 
ni moins certaine, ni moins profonde que 
l'autre ? En un mot, puisqu'il y a un code de 
la propriété, pourquoi n'y aurait-il pas un 
code du travail ? »  

Le 1er mai 1906, la CGT appelle à la grève 
générale pour la journée de huit heures. Se-
lon Klemczynski, secrétaire des Syndicats de 
l'Oise : « Jamais, on peut l'affirmer, le prolé-
tariat n'a donné à la bourgeoisie une telle 
affirmation de sa force, jamais il n'a été plus 
combatif. »  

C'est le 25 février 1927 que le Code du tra-
vail est adopté dans sa totalité. Il appartient 
au prolétariat d'imposer à la bourgeoisie, 
par l'extension des luttes, un droit du tra-
vail . 

O.B. 

La refonte du Code du Travail 
répond à plusieurs objectifs du 
capital. Gattaz du MEDEF an-
nonce « le gouvernement qui 
entreprendra cette réforme res-
tera dans l’histoire ». Le premier 
but est d’abaisser toujours plus 
le « coût » du travail en favori-
sant la compétitivité des multi-
nationales et l’accroissement de 
leurs profits. Cela exige pour le 
seul intérêt des capitalistes de 
s’attaquer aux droits sociaux et 
aux garanties nationales que 
pouvait assurer le Code du Tra-
vail dans les limites évidemment 
du capitalisme. Ainsi sont claire-
m e n t  m e n a c é s  l e 
SMIC ,« obstacle à l’emploi » 
pour le MEDEF, la durée légale 
du temps de travail et de carriè-
re, la défense syndicale des sa-
lariés.    

Hollande, véritable larbin du 
capital a déclaré : « Il faut une 
meilleure adaptation du droit du 
travail à la réalité de l’entrepri-

se ». Le nouveau « Code du Tra-
vail » serait centré sur l’entrepri-
se comme noyau des contrats et 
droits au détriment des garan-
ties nationales. Les dérogations 
deviendraient ainsi la règle de 
demain. 

Cette offensive du capital est 
menée conjointement avec l’en-

jeu des régionales avec les 
« régions stratèges économi-
ques ». L’attaque du capital 
contre nos droits ne peut pas 
être contrée par les seules né-
gociations entre « partenaires 
sociaux »  ; mais par les luttes et 
grèves.  

Le maintien et le développe-
ment du Code du travail, la ba-
taille pour la hausse du SMIC et 
des salaires, la baisse du temps 
de travail, la retraite à 60 ans 
(37,5 annuités), des CDI pour 
tous, la défense du statut de la 
Fonction publique, le refus de 
travailler le dimanche sont au 
centre de la bataille de classe et 
des élections régionales.  

 
J.L.S. 

DÉFENDRE ET 
DÉVELOPPER LE 

CODE DU  
TRAVAIL  

« Je crois beaucoup à l'accord de branche avec notre tissu de TPE-PME. C'est le seul instrument de régulation sérieux. Il faut sur-
tout revaloriser les acteurs de la branche en essayant de redonner une dynamique au tissu syndical français. »   

 Antoine Lyon-Caen :  
"Le code du travail est devenu un simple instrument de politique de l'emploi" », actuEL-CE, 14 septembre 2015). 
 
« Parmi les éléments négatifs qui contribuent à cet échec collectif, il en est un fréquemment dénoncé : la complexité croissante 

du code du travail. Il est vrai que le code du travail paraît aujourd'hui atteint d'obésité. » (« Quand Robert Badinter, avec le juriste 
Antoine Lyon-Caen, approuvent la peine de mort du code du travail »,  

 
« Je me prononce pour une nouvelle alliance avec le patronat intelligent », A. Vicentini, poète et écrivian, nouveau secrétaire géné-

rale de la CES  
O.B. 



L es élections régiona-
les du 6 et 13 dé-
cembre auront une 

importance capitale qu’on s’ef-
force de nous cacher par tous 
les moyens. Rétablissons la 
vérité. 

Le milliardaire BADINTER, pro-
priétaire entre autres de PUBLI-
CIS et son complice LYON – 
CAEN ont donné le ton en s’at-
taquant au Code du travail 
«  d’une complexité sans équi-
valent ». Un certain COM-
BREXELLE, jusque-là inconnu 
mais hautement situé dans la 
hiérarchie du capital a précisé, 
dans le rapport qui porte son 
nom commandé par le gouver-
nement, quelles mesures il 
était urgent de prendre dans 
l’intérêt même du peuple.    
Tout pour l’entreprise, tout par 
l’entreprise, c’est le mot d’ordre 
des grands groupes capitalistes 
économiques et financiers qui 
dirigent le pays et ont donc la 
haute main sur  le personnel 
politique au niveau le plus éle-
vé, Président de la République 
compris.  

Récemment, MACRON était à 
Londres, chaleureusement ac-
cueilli par quelque 150 entre-
preneurs auxquels il a déclaré : 
« il faut pousser la négociation 

au niveau des entreprises ou 
des branches permettant de 
trouver des exemptions à la 
loi  … l’économie française est 
trop lourdement régulée ». Il 
s’est même permis d’ajouter : 
« les jeunes générations veulent 
devenir entrepreneurs, pas 
fonctionnaires ». (Le Figaro du 
25 septembre). 

GATTAZ, le dirigeant du ME-
DEF, y va du même couplet : 
« le pays est mûr car la majorité 
des acteurs ont compris qu’une 
norme imposée d’en haut n’é-
tait plus adaptée à l’économie 
d’aujourd’hui … L’idée de privi-
légier les accords d’entreprises 
prospère ». 

Leurs « accords d’entrepri-
ses », c’est le droit pour chacu-
ne d’entre elles de fixer les sa-
laires, le temps de travail, le 
droit de régenter l’emploi, celui 
de licencier, de décider du mon-
tant des retraites et de l’âge de 
départ ; c’est encore la forma-
tion et l’enseignement régiona-
lisés,  le système de santé avec 
le remboursement des arrêts 
de maladie établis régionale-
ment. 

«En renforçant le poids et la 
latitude des accords d’entrepri-
ses, le salarié citoyen ne sera 
plus égal devant la loi ; il n’aura 
pas le même code du travail 

selon l’entreprise ». Une  loi fa-
vorisant les négociations d’en-
treprise en dérogation des ac-
cords nationaux et du code du 
travail traduirait un abandon de 
ce code du travail. Une fois de 
plus la CFDT approuve le ME-
DEF et le gouvernement. Elle 
étudie « tout ce qui permet de 
simplifier et renforcer le dialo-
gue social en lui transférant 
des prérogatives de la loi ». 
L’UNSA est « prête au débat » et 
la CFTC aborde le dossier 
«  avec un esprit d’ouverture ». 

C’est une attaque énorme 
contre les acquis sociaux, 
contre les lois nationales qui 
protègent les droits des sala-
riés.  

Une fois élus, Socialistes, Ré-
publicains, Front National et 
d’autres appliqueront servile-
ment les directives des grands 
groupes capitalistes puisque 
tous ces partis sont entre les 
mains des forces capitalistes.  

 
Disons- leur NON. 
Ne nous laissons 

pas entraîner 
une fois de plus 

par tous ceux qui 
parlent 

« d’alternative » 
mais servent le 

capitalisme.  
 

Dans notre pays, des millions 
d’hommes et de femmes sont à 
la recherche d’un changement 
réel de politique. Rassemblons-
nous, agissons tous ensemble 
contre ceux qui nous exploitent. 
Unis nous sommes une force 
considérable qui les fera recu-
ler. 

Ce que dit et écrit notre Parti 
Révolutionnaire Communistes 
est absolument différent de 
tout ce que les médias ra-
content à longueur de journée. 
Lisez notre presse et comparez. 
Vous y trouverez  ce que tous  
les autres vous cachent. 

Contactez-nous. 
Vous êtes les bien-
venus aux assem-
blées publiques de 
notre Parti dont la 

liste vous sera 
communiquée. 

 
P.F. 
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L’organisation territoriale françai-
se s’est construite avec la Révolu-
tion bourgeoise de 1789. La tâche 
de la bourgeoisie était de suppri-
mer les féodalités liées aux provin-
ces afin de renforcer le développe-
ment capitaliste et un marché véri-
tablement national. 

Le caractère populaire de cette Ré-
volution se refléta dans les pou-
voirs des communes et des dépar-
tements, c’est-à-dire, des structu-
res qui garantissaient la proximité 
avec les citoyens pour les ques-
tions locales. Lors de la Révolution 
socialiste de 1871, ce fut la Com-
mune, principalement à Paris, qui 
devint la structure administrative 
révolutionnaire conçue comme fé-
dération de toutes les communes. 

La souveraineté nationale, l’organi-
sation territoriale sont pour le capi-
tal, un obstacle à la réalisation du 
profit maximal des multinationales. 
Les pouvoirs des communes et des 
départements sont considérable-
ment affaiblis y compris financière-
ment au profit des régions dépen-
dantes de l’Europe capitaliste et 
des communautés d’aggloméra-
tion. 

J.L.S. 

Elections régionales 
de  décembre 

Ce qu’on nous cache 

« Tout pour l’entreprise », il n’y a 
pas que le MEDEF et GATTAZ qui 
utilisent ce mot d’ordre. Hollande, 
Macron et les dirigeants socialistes, 
les Républicains de Sarkozy, le Front 
National de Marine Le Pen l’utilisent 
aussi. Ce qui est normal, puisque les 
uns et les autres sont au service du 
capitalisme. Regardons-y de plus 
près. 

Des preuves : 
« Tout pour l’entreprise »…Les Ré-

publicains de Sarkozy applaudis-
sent, Hollande, Macron et les socia-
listes, se sont rangés officiellement 
derrière le patronat.  

Marine Le Pen s’applique à récupé-
rer le mécontentement, si grand 
dans notre pays. Attention ! Derrière 
ses effets de tribune, le FN dissimu-
le une orientation politique au servi-
ce des forces capitalistes. C’est ainsi 
qu’elle a déclaré récemment au Fi-
garo Magazine: « Je suis la seule à 
défendre la libre entreprise dans 
notre pays, je veux être en accord et 
en lien avec les chefs d’entrepri-
ses ». C’est encore elle qui affirme : 

« Nous ne mettons pas en cause l’é-
conomie de marché ».  

Autre preuve : le FN veut « la réfor-
me des syndicats » pour les intégrer 
de force à des « logiques de concer-
tation » avec le patronat. Il proclame  
l’allègement du « coût du travail » 
par la diminution des « charges de 
cotisations sociales ». Il est contre la 
pression fiscale sur les entreprises 
et pour « la disparition de l’impôt sur 
la fortune ». Un certain Bernard Mo-
not député européen «  stratège éco-
nomique » du FN  a déclaré (Les 
Echos du 16 juin) : «  Nous avons 
quelqu’un d’AREVA, un directeur fis-
cal dans la grande distribution, le 
Directeur Général d’une filiale d’une 
grande banque à l’étranger, des ca-
dres de la Banque de France, du 
FMI, de l’OCDE, d’Eurostar, de l’In-
see et même de Bercy ».  Marine Le 
Pen, le 31 octobre 2011 sur BFM-
TV, déclarait déjà, avec 4 ans d’a-
vance sur le MEDEF, les dirigeants  
du Parti Socialiste, Sarkozy et les 
siens : «  les 35 heures sont une er-
reur majeure ». Elle proposait l’orga-

nisation de négociations de bran-
ches et d’entreprise pour revenir 
progressivement à 39h. En précisant 
que si «  ce sont 39h, payées 39, 
beaucoup d’entreprises ne pourront 
pas payer cette charge supplémen-
taire ».  

Redisons-le : le Parti Socialiste, les 
Républicains de Sarkozy, le Front 
National, les uns et les autres sont 
entre les mains des groupes capita-
listes. Quant au PCF, à Mélenchon, 
ils s’opposent, disent-ils, au capita-
lisme mais sans aller jusqu’à vouloir 
l’abattre. Comment faire dans ce cas 
sinon le gérer ? 

Les uns et les autres multiplient 
les manœuvres pour s’accaparer les 
13 régions. Qui s’alliera avec qui, 
pour combien de temps ? Que s’ap-
prêtent-ils à changer pour que rien 
ne change ?  

Pour s’opposer à tout ça, pour ou-
vrir une réelle perspective de chan-
gement, voter pour notre parti révo-
lutionnaire - Communistes -.   

Les 3 fers au feu des  
groupes  capitalistes 
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C omme nous l’avons vu, notre Parti 
est le seul à dévoiler les enjeux de 
classe des régionales et leur lien 

avec l’offensive du capital (Pacte de Responsabi-
lité, loi Macron, attaques contre le Code du Tra-
vail). Notre bataille démontrera que les moyens 
financiers existent pour satisfaire les revendica-
tions urgentes de la jeunesse, des travailleurs et 
retraités. 

 
Les 275 milliards d’aides au capital, les 80 mil-

liards d’évasion fiscale, les richesses produites 
par les travailleurs ; cet argent spolié doit être 
arraché, par les luttes, par les grèves aux capita-
listes. Il s’agit de démontrer la fausseté des as-
sertions du PS qui, pour justifier l’austérité, pré-
tend que « l’argent n’existe pas », ou le vide des 
propositions du PCF sur l’« utilisation autrement 

des banques et du crédit ». Avec la réforme terri-
toriale, le capital, l’UE et le gouvernement Hol-
lande-Valls veulent mettre à mal la souveraineté 
nationale, les droits sociaux et démocratiques, 
affaiblir les communes et départements.  

 

Nos propositions  
constituent des axes de 

lutte contre l’offensive du 
capital : 

 
• défense des droits et du Code du Travail 

(statuts, salaires, conditions de travail), du 
cadre national de luttes, 

• défense des travailleurs en lutte contre les 
suppressions de postes et d’emplois, contre 
les restructurations et la baisse des budgets 
sociaux, 

• pour la défense et le développement des 
services publics, notamment de proximité 
(Poste, EDF, SNCF, Transports, Santé, écoles, 
crèches) et contre les fermetures de sites, 

• défense du logement social, construction 
de nouveaux logements 

• défense de la Fonction publique et de son 
statut et notamment des employés des collec-
tivités territoriales menacés dans leur emploi,  

• défense du caractère national et public de 
l’éducation, de la recherche et de la santé, 

• contre les délocalisations et les licencie-
ments collectifs : nationalisation sans indem-
nisation des entreprises casseuses d’emplois, 
actions pour défendre et développer les em-
plois industriels, 

• contre la politique de guerre et les inter-
ventions armées, retrait des corps expédition-
naires, l’argent pour les travailleurs. Pour une 
politique de paix et de coopération. 

 
Dans cette campagne, nous développons notre 

voie révolutionnaire pour une véritable alternati-
ve populaire ; pour abattre le capitalisme par 
l’appropriation sociale par le peuple des moyens 
de production et d’échanges, pour le transfert du 
pouvoir d’État à la classe ouvrière et aux travail-
leurs, par une révolution anticapitaliste.  

 
J.L. S. 

Les propositions 
du Parti  

Révolutionnaire 
 - COMMUNISTES – 

R a p p e l o n s -
nous les 5 
axes de pro-

messes énoncés par Hol-
lande lors de la campagne 
des Présidentielles en avril 
2012 : « Je veux redresser 
la France - Je favoriserai la 
production et l’emploi en 
France - Je veux rétablir la 
justice - Je veux redonner 
espoir aux nouvelles géné-
rations - Je veux une Répu-
blique exemplaire et une 
France qui fasse entendre 
sa voix ». Il suffit de suivre 
chacun de ces axes pour 
mesurer à quel point, 3 ans 
plus tard, le bilan du gou-
vernement Hollande-Valls 
est accablant. Aucun sec-
teur de la vie de notre pays 
n’est épargné par les ré-
gressions et l'accroisse-
ment des souffrances endu-
rées par notre peuple, sous 
l'effet d'une politique abso-
lument conforme à celle du 
gouvernement précédent, 
c'est-à-dire au service des 
monopoles. 

 
Situation  

économique  
dégradée  

« Pacte pour la croissan-
ce » (2012), « CICE » (2013), 
« Pacte de responsabili-

té » (2014), Loi Macron 
(2015)... Pas une année 
sans que des cadeaux fis-
caux supplémentaires ne 
soient octroyés au patronat, 
par le transfert d'argent pu-
blic (sous forme de crédits 
d'impôts ou d'exonérations) 
vers les entreprises ; au 
total, près de 100 Mds 
d'euros détournés d'ici 
2017, dont on voit déjà les 
effets sur les indicateurs 
économiques tels que le 
niveau de croissance ( -
0,9 % entre 2012 et 2015), 
d'endettement (+ 300 Mds 
d'euros), et le nombre de 
faillites (62 586, record de 
2009 quasi atteint). Durant 
ces années, l'actualité éco-
nomique a été marquée par 
les annonces de restructu-
rations et de fermetures 
d'entreprises qui ont donné 
lieu à des luttes importan-
tes. (Goodyear, PSA Aulnay, 
Arcelor-Mittal, Sanofi, Re-
nault, Fralib, etc.). 

 

Explosion du 
chômage et 

paupérisation 
accrue  

Sous l'effet conjugué de 
cette situation, des mesu-
res d'austérité (50 Mds de 
restrictions budgétaires d'ici 
2017), de la hausse de la 

TVA, des prix et des impôts 
locaux, la misère sociale 
s'étend de façon endémi-
que, touchant officiellement 
plus de 3,5 millions de pri-
vés d'emploi (+ 650 000 en 
3 ans), dont les 2/3 au chô-
mage de longue durée, et 
un nombre de pauvres 
(avec moins de 900 euros 
par mois) s'élevant à près 
de 9 millions. 

 

Acquis sociaux, 
Services  

publics, Code 
du travail, 

 libertés  
collectives et 
individuelles, 
attaqués sans 

relâche. 
En 2013, puis en 2015, 

l'ANI (« Accord Interprofes-
sionnel ») puis la Loi Macron 
ont constitué des attaques 
sans précédent contre le 
Code du travail. Les mesu-
res Ayrault ont aggravé la loi 
Woerth sur les retraites 
(hausse des cotisations re-
traites, 43 ans de cotisation 
exigés en 2035). Le déman-
tèlement des services pu-
blics (réformes ferroviaire et 
scolaires, asphyxie de l'hô-
pital public) et la casse de 

la Sécu se poursuivent. La 
loi sur le Renseignement 
(2015) est une sorte de 
« Patriot Act » à la française, 
qui organise une surveillan-
ce généralisée de la popula-
tion, et renforce la criminali-
sation de l'opposition syndi-
cale et politique.  

 

Crise politique 
et  

aventurisme 
guerrier 

Ces constats de trahison 
permanente des promes-
ses, auxquels s'ajoutent des 
scandales à répétition impli-
quant des ministres (cf. af-
faire Cahuzac et ses comp-
tes en Suisse), ont encore 
creusé le fossé entre « ceux 
d'en haut » et « ceux d'en 
bas » ; ce dont témoignent 
les taux d'abstention re-
cords aux élections munici-
pales et européennes de 
2014, ainsi que la progres-
sion électorale du Front Na-

tional, instrumentalisé par 
le PS pour tenter d'échap-
per à son bilan, et promu 
par le capital comme 
« 3ème fer au feu » pour 
mieux diviser les travail-
leurs et servir les intérêts 
patronaux. La réforme terri-
toriale et la régionalisation, 
adoptées cette année sans 
que les citoyens aient leur 
mot à dire, ne risquent pas 
d'arranger les choses...  

 
 
Enfin, on ne peut refermer 

ce bilan (non exhaustif) 
sans dénoncer la politique 
de guerre menée par l'impé-
rialisme français en Afrique 
(interventions au Mali et en 
Centrafrique) et au Moyen-
Orient (Irak, bombarde-
ments en Syrie), pour ne 
satisfaire que les intérêts 
des monopoles.  

E.K. 

Hollande-Valls : 
 un bilan accablant ! 
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Etre Communiste, c’est poser devant 
les masses la question de la Révolution.  

 
Le Parti doit organiser et soutenir les luttes 

contre l’offensive du patronat. Il faut combattre 
dans le mouvement syndical ceux qui se posi-
tionnent sur le terrain de la bourgeoisie comme 
par exemple avec la remise en cause du statut 
des fonctionnaires, sur la question du droit à la 
retraite, sur le Code du travail…  

Il faut unir les luttes syndicales sur la base du 
refus de toute remise en cause de ce que les 
travailleurs ont conquis historiquement, condi-
tion pour la reconquête des droits spoliés, et de 
droits nouveaux à conquérir. Il faut rejeter les 
tentatives permanentes de division des travail-
leurs : opposition des fonctionnaires aux sala-
riés du privé, des salariés hommes aux sala-
riées femmes (c’est la mode), des jeunes aux 
plus anciens, des immigrés à ceux qui ne le 
sont pas ou plus, de ceux qui travaillent aux 
chômeurs… Il faut organiser la solidarité politi-
que et matérielle aux grévistes, faire connaître 
dans les autres entreprises les revendications 
pour susciter la solidarité. Il faut aussi aider les 
travailleurs à s’organiser syndicalement, et sur 
des bases de classe. 

 
Mais la lutte de classe 
 révolutionnaire ne se  
réduit pas aux luttes  

économiques !  
 
Les communistes doivent faire naître ou pro-

gresser la conscience que le capitalisme doit 
être remplacé par une société qui permettra 
que les richesses produites par les travailleurs  
leur reviennent. Elle reposera sur la propriété 
sociale des moyens de production et d’échan-
ge, sur la planification centralisée  qui permet-
tra une gestion démocratique et harmonieuse 
des ressources pour la satisfaction des besoins 
de tous, où le pouvoir appartiendra  aux travail-
leurs. Mais pour cela, il est nécessaire de ren-
verser la bourgeoisie et l’Etat à son service 
comme il est nécessaire de se retirer de l’Union 
Européenne, qui est extension européenne de 
cet Etat de classe. 

La défaite du socialisme a renforcé la préten-
due pérennité du capitalisme aux yeux de lar-

ges masses ! Nous devons travailler à rétablir la 
vérité sur ce qu’a été le socialisme.  

Il faut soutenir les travailleurs dans l’expres-
sion de leurs revendications politiques (droits, 
libertés, mise en cause du système politique, 
lutte pour sortir de l’OTAN etc. mise en cause 
du régime capitaliste) et pour intégrer dans leur 
lutte la dimension internationale. La bataille 
des communistes pour la révolution est indisso-
ciable d’une participation active au mouvement 
communiste international, car nos problèmes 
sont les problèmes de tous les travailleurs, et 
aujourd’hui plus qu’hier avec l’internationalisa-
tion de la production et des échanges.  

 
Aucune occasion ne doit être laissée de côté 

pour réaliser nos tâches. C’est la raison pour 
laquelle il faut appeler au vote pour les listes  

– Communistes - aux élections régionales de 
décembre.  

M.C. 

L e capitalisme a besoin d’un 
consensus pour perdurer. 
L’autoritarisme ne suffit 

pas, la force brutale non plus. Le 
capital doit donc trouver des 
« amortisseurs » pour absorber la 
colère populaire ou la détourner. 
Depuis un siècle, ce sont les partis 
sociaux-démocrates et les syndicats 
sous leur contrôle qui ont joué ce 
rôle. Ils contenaient la classe ouvriè-
re en la cantonnant à la simple lutte 
économique , dans la logique du 
moindre mal et du « un peu tout de 
suite vaut mieux que rien ». Suite à 
la révolution d’octobre, à la crise de 
1929, et à la victoire contre le fas-
cisme, le capital monopoliste était 
contraint de faire des concessions à 
la classe ouvrière pour empêcher la 
révolution. Les sociaux-démocrates 
servirent de médiateurs, détournant 
à leur profit  les conquêtes arra-
chées par les luttes. .Comme la do-
mination coloniale se poursuivait, 
les monopoles n’avaient pas trop de 
mal à financer ces concessions. 

L ’aiguisement de la crise 
du capitalisme  et les 
modifications du rapport 

des forces vont conduire le capital à 
refuser tout compromis et à remet-
tre en cause l’ensemble des acquis 
sociaux. Cela va discréditer la social-
démocratie, où partout où elle est 
amenée à gouverner, elle n’a plus 

de miettes à distribuer. Cela s’est 
traduit par des pertes électorales 
plus ou moins importantes. En Grè-
ce dès 2009, le PASOK ne pouvait 
plus jouer son rôle d’amortisseur. 
Une force politique réformiste, jus-
que là marginale, s’est révélée au 
grand jour : la gauche radicale 
(SYRIZA) membre du Parti de la Gau-
che Européenne (PCF, Parti de Gau-
che, PCE, Die Linke). Le discours 
« radical » n’empêchait pas les 
contacts avec le patronat, les diri-
geants de l’UE et… les Etats Unis. 
Mais sitôt au gouvernement, la bour-
geoisie tant grecque qu’européenne, 
et le gouvernement Syriza, ont bien 
montré ce qu’il en était : hors de 
question de toucher à la politique 
mise en place par les gouverne-
ments précédents, c’est celle de la 
bourgeoisie monopoliste ! Ce qui 
était prévisible s’est produit : le re-
fus de la rupture avec la politique du 
capital conduit à la gestion de ses 
intérêts ! Podemos en Espagne, Cor-
byn en Angleterre (dont le program-
me aujourd’hui est pourtant plus 
radical que celui de SYRIZA) à la tête 
du Parti travailliste, tout comme Mé-
lenchon et Pierre Laurent, sont 
condamnés par la même logique : le 
capitalisme ne s’humanise pas ; il 
faut s’en débarrasser ! 

Le réformisme  
comme « amortisseur »  

L e capitalis-
me a été un 
système qui 

a joué un rôle fonda-
mental dans le déve-
loppement de l’huma-
nité : il a tiré de 
« l’abrutissement sécu-
laire des centaines de 
millions d’individus », 
développant les scien-
ces, les forces producti-
ves. Mais avec l’émer-
gence du capitalisme 
de monopoles, ce que 
les communistes appel-
lent l’Impérialisme, 
sont apparues des ten-
dances qui sont allées 
en s’accentuant : d’a-
bord, la tendance à la 
guerre, qui surgit de la 
concurrence intercapi-
taliste pour s’assurer 
du contrôle des mar-
chés, des matières pre-
mières et de la force de 
travail. 

Aujourd’hui, la domi-
nation des Etats unis 
est contestée à son 
tour par ses rivaux et 
amorce un long déclin. 
Le risque de guerre 

n’est donc pas une vue 
de l’esprit. L’impérialis-
me français est à la 
pointe en la matière 
tant par son engage-
ment dans les conflits 
que par la place que 
joue l’industrie d’arme-
ment (et le commerce 
qui l’accompagne). 
Mais ce type d’activité 
ne débouche pas sur la 
création de richesses 
sociales, mais sur la 
destruction. Le capita-
lisme, c’est la barbarie 
de celles-ci ! 

Les contradictions se 
multiplient. Tous les 
domaines, santé, édu-
cation, logement, éner-
gie sont désormais to-
talement orientés vers 
la recherche du profit.  

Des masses énormes 
de capitaux qui ne trou-
vent pas à se placer, se 
ruent sur la spécula-
tion, l’usure (prêts aux 
Etats, crise des subpri-
mes), les trafics en tout 
genre. Dans le même 
temps, on comprime 
les salaires et la 
consommation recule. 

Si cela augmente les 
profits des monopoles, 
en même temps cela 
rétrécit le marché et les 
marchandises s’accu-
mulent. On procède à 
la destruction des ri-
chesses que le travail a 
créées. Les laboratoi-
res pharmaceutiques 
cessent la production 
de médicaments indis-
pensables car les pays 
intéressés sont insolva-
bles ! La course aux 
profits entraine le mon-
de vers une catastro-
phe écologique.  

Partout, le parlemen-
tarisme, les libertés 
démocratiques formel-
les des régimes bour-
geois sont remis en 
cause. C’est cette ten-
dance à la réaction po-
litique qui se manifeste 
avec l’Union Européen-
ne, permettant d’impo-
ser les choix de l’oligar-
chie financière en pas-
sant par-dessus les 
peuples.  

 
M.C. 

Le capitalisme ne répond plus aux  
besoins de l’humanité 

LE SOCIALISME  
à l’ordre du jour ! Pourquoi ? 
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 A près la défaite de 
l'URSS et des pays 

socialistes de l'Europe cen-
trale dans le conflit nommé 
« guerre froide » que lui im-
posa  l'impérialisme dès la 
fin de la deuxième guerre 
mondiale, il était de bon ton 
aux commentateurs et aux 
hommes politiques de droi-
te et de gauche de prédire 
une ère de paix pour l'Hu-
manité. Ils sous enten-
daient ainsi que la respon-
sabilité des conflits était 
celle du camp socialiste et 
par la même donnait l'abso-
lution au camp impérialiste. 
Un Ministre PCF du gouver-
nement Mauroy faisait mê-
me observer que : « la force 
de la politique s'était substi-
tué à la politique de la for-
ce ».  

 
Pourtant, l'existence du 

camp socialiste fut un fac-

teur décisif qui pesa dans le 
sens de la paix et permis à 
de nombreux peuples de se 
libérer du joug colonialiste 
et de vaincre les agressions 
impérialistes comme ce fut 
le cas au Vietnam.  

 
Durant toute la période de 

1945 à 1991 les interven-
tions militaires menées par 
les USA et leurs alliés furent 
nombreuses et particulière-
ment meurtrières. Elles 
commencèrent par la des-
truction massive par l'avia-
tion US des villes d'Hiroshi-
ma et Nagasaki au Japon. 
Aucune région du Monde ne 
fut épargnée par ces inter-
ventions visant à asseoir le 
contrôle de l'impérialisme 
sur les sources de matières 
premières, leur transport et 
établir la « liberté » des mo-
nopoles de s'ouvrir des mar-
chés et de permettre aux 
capitaux de circuler 

« librement ». Ces interven-
tions visaient aussi à 
« contenir » voire à refouler 
les pays socialistes et à les 
contraindre à une politique 
de parité militaire qui entra-
vait le développement de 
leur économie. Si les pays 
impérialistes avaient un 
ennemi commun, leurs mo-
nopoles n'en étaient pas 
moins concurrents et se 
livraient à une lutte achar-
née bien qu'en partie mas-
quée par l'alliance anti-
socialiste. 

 
La défaite du camp socia-

liste a profondément et bru-
talement modifié le rapport 
des forces. Très rapidement 
les pays socialistes d'Euro-
pe centrale, comme les Ré-
publiques issues de l'URSS 
(à l'exception de la Biélorus-
sie) liquidèrent la propriété 
socialiste, comme les ac-
quis populaires et s'engagè-
rent dans un développe-
ment effréné du capitalis-
me. En peu de temps, la 
plus puissante d'entre-elles 
la  Russie est redeve-
nue une force qui compte à 
la fois par sa capacité mili-
taire et par ses grands mo-
nopoles publics ou privés 
qui se sont « invités » dans 
la compétition économique 
mondiale. Les choix fait par 
la Chine d'un développe-
ment capitaliste ont permis 
de constituer à côté et 
contre les anciennes puis-
sances capitalistes un en-
semble de pays qui aspirent 
à prendre toute leur place 

dans le repartage du Mon-
de au profit de leurs nou-
veaux champions monopo-
listiques. Cette situation de 
concentration des monopo-
les c'est accentuée, la fu-
sion du capital financier et 
industriel  est devenue la 
règle à l'échelle de toute la 
planète. Ces monopoles 
imposent dans leur lutte 
pour la domination des rè-

gles qui font reculer les 
avancées démocratiques et 
sociales. L'exemple le plus 
frappant de ce point de vue 
est bien celui de l'Union Eu-
ropéenne, ensemble capita-
liste, qui permet aux mono-
poles de dicter directement 
les règles qui sont favora-
bles à l'accumulation du 
capital.  

 
Dans ces conditions, pas 

étonnant que nous soyons 
rentrés dans une étape 
nouvelle du développement 
capitaliste. A cette étape, le 
repartage du Monde et des 
zones d'influences est plus 
que jamais à l'ordre du jour. 
Ce repartage concerne des 
continents entiers, l'Afrique, 
l'Asie, l'Europe, l'Amérique. 
Dans le système capitaliste, 
ce repartage ne peut pas se 
faire sans tension et sans 

guerre en ce qu'il conduit à 
des antagonismes accrus 
entre les plus grandes puis-
sances impérialistes. L'ana-
lyse de tous les conflits en 
cours montre qu'il en est 
ainsi. Chercher une autre 
origine à ces conflits, c'est 
vouloir délibérément cacher 
que la cause des guerres 
prend sa racine dans le sys-
tème capitaliste lui-même 
et dans son besoin d'accu-
muler les profits et le capi-
tal. Bien sur les idéologues 
bourgeois nous abreuvent 
de considérations morales 
à ce propos : « Combattre 
l'Empire du mal », «  Le choc 
des civilisations » gloussent-
ils mais jamais ils ne met-
tent en évidence la lutte 
aiguë des monopoles pour 
s'approprier l'exclusivité des 
richesses minérales, de la 
terre et des hommes néces-
saires à la réalisation des 
profits capitalistes. 

La question posée est 
donc bien celle de l'existen-
ce même du système capi-
taliste. Ne pas s'y attaquer 
jusqu'à le détruire, c'est 
laisser le champ libre à des 
affrontements pouvant me-
ner à un nouveau conflit 
mondial tant les enjeux 
sont élevés dans cette guer-
re pour le repartage du 
Monde.  Abattre le capitalis-
me, construire le socialisme 
est donc bien globalement 
la seule voie qui permette 
de construire un Monde de 
paix, de coopération et de 
développement pour l'Hu-
manité.      

 
M. G.  

 

L es élections qui viennent 
de se tenir en Grèce 
n’ont guère changé la 

physionomie de la Voulas 
(assemblée nationale). La coalition 
SYRIZA-ANEL a été reconduite avec 
7 députés de moins et une perte de 
quelques 350 000 voix.  

SYRIZA, avec le soutien du Parti 
de la Gauche Européenne, a rendu 
de bons et loyaux services à la bour-
geoisie grecque et européenne : il a 
signé un troisième mémorandum 
qui aggrave considérablement les 
deux premiers après avoir pendant 

6 mois fait sem-
blant de résister, 
fait se prononcer 
les Grecs pour un 
Non aux proposi-
tions des créan-
ciers (UE/FMI/
BCE) équivalent à 
un Oui à ses pro-
positions qui 

étaient les mêmes sur le fond et 
qu’il a signé une semaine plus tard ; 
il a donc, pour un temps du moins 
assuré le soutien du peuple à la 
politique barbare qui le frappe et va 
le frapper. Les élections anticipées 
ont permis de stabiliser la majorité 
politique, sans risque puisque à 
l’exception du KKE tous les partis 
avaient voté pour le mémorandum !  

Dans ces conditions il n’est pas 
étonnant que l’abstention ait atteint 
un record (45% soit plus 9%). 

Cela traduit la défiance d’une par-
tie de l’électorat populaire. Mais 
c’est une attitude passive. Il semble 

que le vote SYRIZA ait exprimé aus-
si la crainte de voir revenir la Nou-
velle Démocratie (droite) au gouver-
nement. La campagne a été mar-
quée par la polarisation SYRIZA-ND, 
Tsipras exploitant la situation : 
(donner une seconde chance pour 
que la gauche ne soit pas une pa-
renthèse, était son mot d’ordre) et 
faisant croire que son gouverne-
ment pourrait obtenir des conces-
sions et de nouvelles négociations ! 

Le KKE a conservé ses 15 dépu-
tés. Il a légèrement progressé en 
pourcentage. Dimitris Kousoumpas 
a souligné que le résultat des élec-
tions était négatif pour les travail-
leurs.  

Pour les communistes la bataille 
va continuer sans aucune conces-
sion à ce gouvernement, en organi-
sant la lutte pied à pied contre les 
mesures draconiennes qui vont être 
prises en conformité avec le mémo-
randum. L’objectif immédiat c’est 
de vaincre la tendance au fatalis-

me, au découragement (la politique 
de SYRIZA n’y est pas pour rien). 
Les communistes comme le mouve-
ment syndical de classe portent 
leurs efforts pour que les travail-
leurs revendiquent le retour aux 
droits perdus, et l’opposition aux 
nouvelles mesures. Et pour cela ils 
s’adressent largement aux travail-
leurs, aux couches populaires pour 
leur expliquer que le capitalisme 
n’est pas amendable, qu’il faut pas-
ser à l’offensive pour se défendre et 
que leur avenir est dans le socialis-
me. Les semaines à venir vont 
confronter les travailleurs aux réali-
tés. Et pour M. Tsipras il se pourrait 
bien que « la roche Tarpéienne soit 
proche du Capitole ». 

MC 
 

L’ÉMIGRATION ET LA  
POLITIQUE DU CAPITALISME.  

La question  
posée est donc 

bien celle de 
 l'existence même 

du système  
capitaliste.  

Grèce : On prend 
 les mêmes et on recommence ! 



L a Sécurité sociale a été 
l’une des plus grandes 
conquêtes populaires du 

peuple français. Sa création est le 
résultat du rapport de forces politi-
que forgé par la résistance armée 
antifasciste, avec au centre le Parti 
communiste français (PCF). Les for-
ces démocratiques avec le PCF et la 
CGT vont imposer au capital des 
reculs notamment, la Sécurité so-
ciale grande avancée qui reste bien 
sûr dans les limites du capitalisme. 

Ambroise Croizat comme ministre 
communiste joua un rôle important. 
La réforme de la Sécurité sociale se 

substituait au vieux système d’assu-
rances sociales fondées sur le mon-
tant des versements et les risques 
encourus. La Sécurité sociale ré-
pondait à la prise en charge des 
risques liés à la maladie 
(couverture des soins, indemnités 
journalières), garantissait la couver-
ture des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, la prise 
en charge et l’invalidité, des droits 
sociaux pour la maternité et la vieil-
lesse, des allocations découlant du 
décès d’un membre de la famille 
apportant les ressources. 

A l’origine, la Sécurité sociale était 
financée exclusivement par les coti-
sations sociales des salariés et des 
patrons. Elle couvrait le rembourse-
ment des médicaments et frais mé-
dicaux à 100 %. La gestion de ses 
caisses était démocratique. Des 
élections de représentants des sa-
lariés sur liste syndicale désignaient 
les administrateurs des personnels. 
Siégeaient dans les conseils d’ad-
ministration pour ¾ les représen-
tants de salariés, ¼ ceux du patro-
nat. 

Le capital ne renonce jamais pour 
reprendre ce qu’il a dû concéder 
avec un autre rapport de forces. En 
1967, les Ordonnances du régime 
gaulliste constituèrent une attaque 
majeure contre les principes fonda-
teurs de la Sécu. Ce fut le début 

des baisses de remboursement des 
frais médicaux et la fin de la gestion 
démocratique. En effet, les adminis-
trateurs des salariés ne furent plus 
élus (sauf pour la plupart des régi-
mes spéciaux). De plus, au nom du 
« paritarisme véritable » la composi-
tion des membres changea (50 % 
pour les salariés, 50 % pour le pa-
tronat). Le patronat pouvant ainsi 
mieux « cultiver » les représentants 
des syndicats réformistes pour faire 

valoir ses intérêts. Dès lors, les at-
taques se succédèrent. Le gouver-
nement socialiste de Rocard ouvrit 
la voie de la fiscalisation de la Sécu-
rité sociale (CSG), celui de droite de 
Juppé organisant le contrôle de l’É-
tat sur les dépenses de santé, en-
suite diverses réformes entamèrent 
la privatisation des hôpitaux publics 
sous couvert d’entreprenariat. 

En ce 70ème anniversaire, alors 
que les dettes du patronat à la Sé-
curité sociale se montent à 50 mil-
liards, le processus de démantèle-
ment, sous couvert d’assurances, 
de mutuelles et de fiscalisation, se 
poursuit au détriment du droit à la 
santé pour tous. 

 
J.L.S . 

U ne vaste cam-
pagne médiati-
que et politi-

que occulte le licenciement 
de 2900 personnels d’AIR-
France (300 pilotes, 900 
stewards et hôtesses, 1700 
personnels au sol). 

« Agression extrême », 
« lynchage public » orches-
traient les médias pour dé-
peindre la bousculade qui a 
concerné deux directeurs. 

Valls s’est rangé sans sur-
prise du côté du patronat, 
parlant de « voyous » et ap-
pelant à « des  sanctions 
lourdes contre ceux qui se 
sont livrés à de tels actes ». 

Les Républicains ont re-
pris ce discours, ainsi que le 
FN jugeant « l’agression de 
membres de la direction 
aussi inadmissible que 
condamnable ». 

 

La violence du  
capitalisme contre 

les travailleurs 
 
Toutes ces déclarations 

sont en appui de la politi-
que du capital. Nul mot de 
la véritable violence qui 

s’exerce à l’encontre des 
2900 salariés menacés de 
licenciements, comme tous 
les autres partout qui per-
dent beaucoup plus qu’une 
chemise ! 

Les travailleurs d’Air-
France ont déjà subi de 
lourds sacrifices et des per-
tes d’emplois. A peine ache-
vé le plan « transform 
2015 » qui s’était traduit 
par une hausse de la pro-
ductivité de 20 % que la 
direction décide de nouvel-
les attaques contre les sala-
riés. 

Sous couvert de « com-
pétitivité internationale », la 
direction fixait voici quel-
ques semaines cet ultima-
tum : il faut 17 % de plus de 
productivité pour les pilotes, 
soit une centaine d’heures 
de travail supplémentaires 
non rémunérées. Austérité 
encore plus grande pour les 
autres catégories avec 20 % 
de plus de productivité ! Les 
personnels ont alors décidé 
d’une grève le 5 octobre 
pour rejeter le diktat de la 
direction. 

Cette dernière avec l’ap-
pui constant du gouverne-
ment a alors sorti son plan 

« B » non négociable ». Plan 
de restructuration qui en-
traînera la suppression de 
2900 personnels. Le gou-
vernement dont la préten-
due mission affichée est de 
« lutter contre le chômage » 
appuie bruyamment ce plan 
de licenciements. 

 

Les lourdes  
responsabilités  
d’Air-France  
et de l’État 

 
Pour assurer la 

« compétitivité » d’Air-France 
face à la concurrence, les 
patrons d’Air-France avec 
l’appui de l’État, n’ont usé 
que d’une seule solution : 
baisser le « coût » du travail 
en allongeant sa durée et 
en baissant le salaire réel. 

Pourtant cette année, 
l’entreprise a dégagé 15 
milliards de bénéfices. 

Devant les conséquences 
de la gestion des directions 
d’Air-France et des divers 
gouvernements, il faut par 
notre solidarité et les luttes 
des personnels avec le sou-
tien des usagers, imposer 

d’autres choix.  
Il faut rejeter toute divi-

sion des personnels. Le mi-
nistre des finances M. Sa-
pin a œuvré à cette division 
en ciblant les pilotes : « une 
minorité et ses visions indi-
viduelles et corporatistes ». 
Le bon sens est exprimé par 
un salarié Éric « Les pilotes 
sont avec nous et nous 
sommes avec eux. Oui, 
nous sommes tous unis ». 
(Le Parisien – 6/10/15). 

En effet, il faut l’unité 
dans la lutte contre la res-
tructuration et isoler les 
syndicats de collaboration 
de classes (CFDT-CGC) qui 
appuient la direction. 

Notre Parti Révolutionnai-
re – COMMUNISTES - sou-
tient totalement les revendi-
cations des personnels et 
leur refus des 2 900 licen-
ciements (et des 5 500 an-
noncés après 2016). 

Nous condamnons la poli-
tique du principal actionnai-

re l’État qui utilise l’argent 
public pour renflouer les 
grands groupes capitalistes. 

 
Nous dénonçons 
toute chasse aux 
sorcières et toute 
répression contre 

les salariés  
d’Air-France. 

 
Notre Parti appelle les 

personnels à défendre une 
solution de progrès : la na-
tionalisation sans indemni-
sation d’Air-France et de 
ses filiales avec gestion des 
salariés pour former un 
grand groupe aéronautique 
au service des besoins de la 
population. 
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